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Infos pratiques
ACCUEIL
Paroisse Notre-Dame du Raincy
Père Frédéric Benoist, curé
40, allée du Jardin anglais • 01 43 81 14 98 • Fax : 01 43 81 55 97
• paroisse.leraincy@wanadoo.fr • Blog : paroisse-du-raincy.over-blog.com
• Facebook.com/NotreDameDuRaincy • #Notredameduraincy
• www.notredamduraincy.com
Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et le samedi 
de 10 h à 12 h
En juillet et en août : téléphoner au presbytère au 01 43 81 14 98 pour 
tout renseignement. Vous pouvez également vous manifester auprès du 
célébrant à la sortie de la messe du dimanche. En août 2018, le prêtre de 
permanence est le père Victorin Yekou.

MESSES
Église Notre-Dame
83, avenue de la résistance
•  Messe du lundi au samedi 

matin à 9 h
•  Messe le dimanche matin  

à 10 h 30

Église Saint-Louis
Place des fêtes
•  Messe en français  

le samedi à 18 h
•  Messe en portugais le samedi  

à 20 h et le dimanche à 10 h

PRIÈRE, 
ADORATION
Crypte de l’église Notre-Dame
Exposition du Saint-Sacrement  
le samedi matin de 9 h 30 à 12 h

Église Notre-Dame
Un prêtre se tient dans l’église 
Notre-Dame le samedi matin  
de 10 h à 12 h pour prier, 
dialoguer, célébrer le sacrement 
de la réconciliation



lemessager du Raincy 3

Je trouve que nous baignons dans une 
société où la violence se banalise de 
plus en plus, qu’elle soit verbale ou 

physique, y compris dans notre ville dite 
tranquille du Raincy. Elle se traduit par une 
augmentation des « petits » faits d’incivi-
lité, d’agressivité dans nos rues, de mon-
tée de manifestations identitaires. Il faut 
prendre chaque jour sur nous. 
À ceci s'ajoutent un stress 
et une fatigue accentués par 
les conflits sociaux dans les 
transports. Ce monde violent, 
éphémère et de plus en plus 
individualiste, est celui dans 
lequel les jeunes de notre 
société évoluent quotidienne-
ment. Souvent, j’entends dire que ceux-ci 
sont superficiels, en étant, entre autres, tou-
jours accrochés à leurs portables. Sont-ils 
les seuls ? Et de quelle superficialité par-
lons-nous ? Je reviens d’un pèlerinage à 
Lourdes : le Frat (voir page 5). Il a réuni 
dix mille jeunes lycéens de toute l’Île de 
France. La diversité de cette jeunesse s’est 
regroupée dans ce site privilégié où Marie 
s’est révélée à une toute jeune fille, illet-
trée : Bernadette. Dix mille jeunes ont reçu 
de la bouche de leurs évêques le même 
appel que Marie a reçu de l’ange Gabriel : 

« Confiance, il t’appelle ». Pendant trois 
jours, il m’a été donné de dialoguer avec 
ces jeunes, notamment dans le cadre du 
sacrement du pardon. Oui, nos jeunes sont 
fragilisés, ils ont du mal à se projeter dans 
l’avenir, mais, ô combien, ils ont aussi une 
soif de se donner, un enthousiasme, par-
fois enfoui, qui ne demande qu’à s’expri-

mer. Régulièrement, dans ma 
prière, je me demande : quel 
monde voulons-nous laisser 
aux plus jeunes, quelle espé-
rance leur transmettons-nous ? 
Au mois d’octobre prochain, 
le pape François va rassembler 
des évêques du monde entier 
sur le thème des jeunes et la 

foi. Dans son document publié en 2016 sur 
la famille, le Pape appelle à « prendre les 
jeunes au sérieux » et à ne pas « les trom-
per ». Continuons alors à accompagner 
les jeunes dans leur chemin de maturation 
nécessaire pour répondre aux grands défis 
de notre monde. L’ouverture des jeunes à 
la rencontre de Dieu me paraît indispen-
sable : on appelle cela la transmission de 
la foi. Elle nous revient à nous les adultes. 
Peut-être faut-il alors sortir nous-mêmes 
d’une certaine superficialité dans l’affirma-
tion de notre foi ?

Concert
Rencontre chorales dimanche 
17 juin 16h : Avec la participation de 
l’Ensemble Vocal Solé-Temps, avec les 
choristes issus des conservatoires de 
Villemomble et du Pré Saint-Gervais 
Est-Ensemble (Direction A. Le Tailleur), 
l’Ensemble Ars Lyrica (Direction M. Mc 
Kenzie) et les chœurs de Saint-Louis 
de Villemomble (Direction A. Cazade). 
Concert au profit de la restauration de 
l’église Notre-Dame du Raincy.

Kermesse
La kermesse de l’école catholique 
d’enseignement Saint-Louis aura lieu le 
samedi 23 juin toute la journée.  
Elle commencera par une messe 
célébrée à 11h. Le thème de cette 
année est « L’art à l’école » avec des 
expositions artistiques et du projet 
voyage, des présentations de chants  
et des ateliers participatifs. Il y aura 
aussi des jeux et une tombola.  
Un beau moment que les enfants 
partageront avec leurs parents et toute 
l’équipe enseignante.

Feu de la Saint-
Jean

Les Scouts et Guides de France du 
groupe du Raincy vous invitent à fêter 
la Saint-Jean le dimanche 24 juin de 
18h30 à 20h30. Nous vous attendons 
nombreux autour d’un feu sur la place 
de l’église Saint-Louis. Des jeux, des 
chants et un barbecue vous attendront.
Place des fêtes.

Quel avenir 
pour nos jeunes ? 

l’édito du Père Frédéric Benoist, curé du Raincy

Le mercredi 11 avril dernier, le rabbin Moshé Lewin  
et plusieurs membres de la communauté juive du Raincy 

recevaient l’association UDPP 93 (Union pour le Dialogue,  
le Partage et la Paix en Seine-Saint-Denis) à la synagogue  

du Raincy pour une conférence-débat autour du thème 
« La tour de Babel ».

laphotodumois
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Pour nous chrétiens, l’éveil 
à la foi est un enjeu fon-
damental de la croissance 

humaine et spirituelle de l’indivi-
du. Ce cheminement ne se traduit 
pas à coups de discours enseignés 
ou d’injonctions. C’est l’exemple 
vécu par les parents qui est la 
trame de toute éducation. Il en est 
ainsi dans la transmission de la foi. 
Forts de cette conviction, dès la 
rentrée prochaine, nous voudrions 
que les parents qui inscrivent leur 
enfant en catéchèse cheminent 
avec eux, les accompagnent, les 
éduquent. La catéchèse n’est pas 
l’affaire de quelques personnes 
bénévoles de la paroisse avec le 
prêtre, mais c’est bien en famille 
que l’enfant va devoir grandir et 
ainsi envisager de préparer ses 
étapes de la foi, avec la commu-
nion, la profession de foi et la 
confirmation pour les lycéens.

Dans un premier temps nous vou-
lons faire redécouvrir aux parents 
que la première Église est leur 
foyer et ce dès le moment où ils 
demandent le baptême pour leur 
enfant. Comment aider, dans 
le cadre de l’éveil à la foi des 
petits, les parents à découvrir 
avec leur enfant le chemin de la 

prière ? Très vite, leur faire visiter 
l’église, pour que l’enfant vienne 
l’habiter dès son plus jeune âge. 
Les temps de célébrations de 
l’éveil à la foi que nous propo-
sons s’enracinent alors dans tout 
ce berceau familial.
À la rentrée de septembre 2018, 
nous allons demander aux pa-
rents qui inscrivent leur enfant 
en catéchèse de s’engager avec 
eux. Nous allons mieux accom-
pagner les parents pour les aider 
dans leur propre transmission de 
la foi auprès de leur enfant. Pre-
nons ainsi conscience que la caté-
chèse n’est pas une activité extra 
scolaire comme les autres. C’est 
donc en famille que l’enfant sera 
de temps en temps catéchisé 
avec une activité qui se fera en 
famille. Quand 
il sera en équipe 
à la paroisse, 
l’enfant sera 
rejoint par ses 
parents pour un 
temps de prière 
commun dans la 
crypte de notre 
église. Parents et 
enfants seront rassemblés autour 
d’un thème de la foi et de l’Évan-
gile le dimanche matin avant la 

messe qui sera, nous l’espérons, 
une démarche de toute la famille. 
On ne pourra pas concevoir de 

préparer l’enfant 
à la communion 
ou à la profes-
sion de foi autre-
ment que par cet 
engagement des 
parents pour leur 
enfant.
Une telle mé-
thode, si briève-

ment exposée, peut paraître exi-
geante, trop compliquée... Nous 
allons prendre le temps de bien 

l’expliquer aux familles qui vien-
dront. Elle deviendra alors moti-
vante, y compris pour des parents 
qui ont peur de ne pas être à la 
hauteur ou de ne pas trouver leur 
place. Au contraire, chacun sera 
accueilli tel qu’il est, là où il en 
est, dans sa rencontre avec le 
Christ. La joie de l’Évangile doit 
rayonner dans tous les cœurs. 
Voilà le mouvement collectif que 
nous espérons susciter à la ren-
trée de septembre en catéchèse.
Bonnes vacances à tous.

Père Frédéric Benoist

❘ CATÉCHÈSE DES ENFANTS ❘

Pourquoi changer  
le parcours de catéchisme ?
Le pape François a publié, il y a deux ans, un document sur la famille. Il consacre un grand chapitre 
de ce document sur l’éducation des enfants. Un fil rouge parcourt toute sa pensée : l’éducation à la 
liberté. Comment aider un enfant ou un adolescent à poser des choix nécessaires pour être ouverts  
à la société dans laquelle ils doivent être partie prenante ? 

« Nous voulons 
faire redécouvrir 
aux parents que la 
première Eglise 
est leur foyer »
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Célébration de la première communion des enfants  
de la paroisse du Raincy.
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Prière à la grotte, proces-
sion mariale, veillée de 
louange et d’adoration eu-

charistique, sacrement de récon-
ciliation, eucharistie ensemble 
et messes diocésaines, les jeunes 
ont vécu 5 jours intenses. Spé-
cificité 2018 : ils se sont aussi 
réunis en petits groupes avec les 
autres diocèses pour lister des 
propositions en vue du prochain 
synode2 sur les jeunes d’octobre 
2018 à Rome. Soumises au vote 
des 10 000 jeunes, leurs proposi-
tions pour l'Église ont été rassem-
blées dans un livre blanc remis au 
Pape. 10 000 jeunes surprenants, 
reprenant (ou plutôt hurlant !) 
les chants de Glorious, mais 
capables dans l’instant du plus 
grand silence et recueillement. 
Des jeunes arrivant souvent in-

quiets pour leur avenir, manquant 
de confiance en eux, avouant 
parfois négliger la messe ou leur 
paroisse, mais qui s’ouvrent, se 
posent des questions pertinentes 
sur leur vocation et repartent mû-
ris et décidés à prendre leur place 
en Église et à la servir.

Martine Konzelmann, 
équipe accompagnatrice 

Frat

1 Le FRAT (Fraternel) depuis 1908 : un 
pèlerinage voulu et animé par les évêques 
d’Ile-de-France rassemblant les jeunes 
chrétiens des huit diocèses pendant 3-4 jours. 
Années paires : Lycéens à Lourdes, Années 
impaires : collégiens à Jambville (78).
2 Synode : Syn : « ensemble » et Odos : 
« Chemin » : « faire chemin ensemble ». 
Le pape François a demandé aux évêques 
du monde entier de réfléchir pendant 2 
ans à des propositions qui changeront la 
pastorale des jeunes et des vocations. Le 
thème : « les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel ».

❘ JEUNES ❘

FRAT1 de LOURDES : 
« Sois sans crainte, Il t’appelle »
Venus des huit diocèses d'Île-de-France, 10 000 jeunes lycéens ont répondu à cet appel et se sont 
rendus à Lourdes fin avril, avec leurs prêtres, évêques et accompagnateurs. 22 jeunes du Raincy y 
participaient, avec 7 accompagnateurs et le Père Frédéric Benoist.

le groupe du Raincy.

La messe, concélébrée par les 8 évêques et tous les prêtres 
des 8 diocèses dans la basilique souterraine Pie X.

Procession mariale avec les pèlerins de tous pays.

De retour de la prière à la grotte.

Temps de louange dans la basilique souterraine Pie X.
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❘ VIE PAROISSIALE ❘

Où en est le projet de restauration 
du clocher de l’église Notre-Dame ?
La presse en parle
Si le public arrive plus nombreux 
aux manifestations culturelles, 
c’est grâce à la publicité via les 
réseaux sociaux, nos relations et 
la presse. Dans son guide cultu-
rel du 4 avril, Télérama invitait 
les Franciliens à visiter la Sainte 
Chapelle du béton armé. Fin 
mars, la télévision nationale 
japonaise réalisait une vidéo sur 
l’architecture de l’église. Le ma-
gazine World Wild diffusé dans 
les aéroports de Paris évoquait 
Notre-Dame du Raincy et le bé-
ton dans l’architecture religieuse. 
Paris Zigzag invitait fin avril les 
parisiens à venir visiter l’église.

Financement
L’estimation actuelle des travaux 
s’élève à 1,5 million d'euros, dont 
75 % environ seraient financés 
par des subventions publiques. 
La DRAC1 indique inscrire cette 
opération au budget 2019. La 
Ville du Raincy nous soutient en 
nous mettant en relation avec la 
région et le département. 8 % du 

budget seraient financés par les 
recettes des manifestations cultu-
relles et les dons. Restent 17 % à 
trouver, à la fois peu et beaucoup. 
Tous ensemble, nous devons faire 
fonctionner nos réseaux pour 
trouver des mécènes, particuliers 
ou entreprises.

Les architectes 
La DRAC a validé la proposition 
d’études complémentaires du 
cabinet d’architecte Lacoste & 
Thieulin. Les fonds déjà récol-
tés nous permettent de lancer ces 
études cette année sans attendre 
les subventions. Merci à tous les 
bénévoles de la paroisse et l’as-
sociation Restaurer qui œuvrent à 
ce projet.

Les prochains 
événements
Dimanche 17 juin à 16h : 
Concert et rassemblement de 
chorales dans l’église Notre-
Dame. À la rentrée de sep-
tembre 2018 : Pose de la plaque 
des Monuments historiques, en 

lien avec la Ville du Raincy et la 
Ville du Havre.

Jean-François Raynaud, 
coordinateur du projet

Site internet dédié au projet 
de restauration : 

www.notredameduraincy.fr

1 DRAC : Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.

Exposition Michel 
Duvoisin, que 
nous remercions 
vivement pour sa 
générosité.
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On parle de jeune 
lorsqu'un individu 
est d'une certaine 
tranche d'âge qui 
débute vers 
l'adolescence.  
Cette population 
présente la vigueur, 
la spontanéité et  
la fraicheur. 

L'ONU considère de façon universelle 
et conventionnelle comme jeune, toute 
personne dont l’âge varie entre 15 et 24 

ans. En Europe c'est entre 16 et 25 ans, l'âge de 
16 ans marquant la fin de la scolarité obligatoire 
et l'âge de 25 ans correspondant à l'âge moyen de 
l'accès à l'autonomie, l'entrée dans la vie active, 
étapes souvent à l'origine du départ du domicile 
parental. En Afrique, c'est 15 et 35 ans.

Jeunes, qui sont-ils ?
Ils ont un rythme de vie très élevé. Ils bousculent 
tous les codes de la vie. L'éducation familiale et 
scolaire, les liens sociaux, la communication, les 
langues et même l'alimentation. Leurs modes de 
pensées sont une révolution. Selon les tranches 
d'âges, ils doivent être guidés, soutenus et enca-
drés. Dans de nombreuses régions du monde, le 
rôle des aînés et la référence aux ancêtres contri-
buent à la formation de la personnalité. Certains 
s’éloignent de leurs traditions familiales, espé-
rant s’affranchir de ce qu’ils considèrent comme 
« vieillot » ou « enlisé dans le passé ». D’un 
autre côté, il y en a qui cherchent leur identité en 
restant attachés à ces traditions familiales et font 
tout leur possible pour rester fidèles à celles dans 
lesquelles ils ont été élevés. Pour d’autres, cette 
personnalité est façonnée par des interactions 
avec d’autres et un sentiment d’appartenance 
à des groupes, des associations et des mouve-
ments d’où leur fragilité.

L'ère des « digital natives »
La technologie domine le monde, c’est un fait. 
Et ce phénomène va encore s’amplifier dans 
les années à venir, tant dans la vie privée que 
professionnelle. Mais pour les jeunes, le monde 
de la technologie est merveilleux. Ces « digital 
natives », comme on les appelle, sont de plus en 
plus friands de découverte et d'expérimentation. 
Parce qu'ils sont nés sous cette ère, ils y mettent 
beaucoup d'espoir en tant que solutions aux 
grands problèmes de société.
La technologie a maintenant une place incon-
tournable dans la vie de tous, et doit être appré-
hendée en conséquence. Les réseaux sociaux 
ont complètement modifié le quotidien, instal-
lant un monde virtuel où tout se fait quasiment 
derrière un écran. Cependant, chez les jeunes, 
ils peuvent facilement conduire à l’isolement, 
la paresse, l’ennui et la fragilité. L'utilisation de 
façon obsessive des réseaux sociaux restreint 
généralement la communication chez ces jeunes 
à un échange entre personnes similaires. D’où le 
manque d’espaces et d’opportunités pour aller à 
la rencontre de la différence. Mais il est impor-
tant de rappeler que, même si le tissu social a 
changé, ces réseaux sociaux ont permis le rap-
prochement des peuples et des civilisations.

L'importance de la religion
Dans la vie, il y a trois positions : soi-même, les 
autres et Dieu. Eh bien, la religion chrétienne

▲
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s'acquiert par l'une de ces trois. Soit on a été 
choisi par Dieu, soit on a appris des autres, soit 
on a une volonté personnelle de connaître. La 
liberté de culte est un fait, mais l'éducation reli-
gieuse commence en famille. Donc il est impor-
tant que les parents prennent leurs responsabili-
tés. On entend souvent dire que les enfants 
choisiront quand ils seront grands. Une personne 
ne peut pas choisir ce qu'elle ne connaît pas. 
Donc, apprenons aux enfants ce qu'est la reli-
gion chrétienne et demain ils auront le libre 
choix de pratiquer ou pas. Cependant, force est 
de constater que nous faisons face à une vague 
de manifestation du désir de beaucoup de jeunes 
d'un retour à l'expérimentation religieuse, qui est 
pour eux, un besoin d'avoir des repères, une 
orientation à donner à leur vie face à la montée 

de la violence, de la haine et de l'extrémisme, 
qui a suscité beaucoup de curiosité et de ques-
tionnement. La question de l'amour mutuel se 
pose et la réponse pour une partie de cette jeu-
nesse se trouve dans la foi. Un désir profond de 
se nourrir spirituellement. Il faut leur enseigner 
les fondamentaux religieux que sont l'amour, le 
respect, la paix et l'obéissance et éviter de tom-
ber dans le fondamentalisme religieux. C'est une 
génération fragile et belle qui a besoin d'être 
entendue, mais mieux encore, qui le réclame. Ils 
sont de plus en plus nombreux à être sensibles à 
l'appel de Dieu à vivre dans la paix et la joie, 
mais aussi à être des témoins vivants de son 
amour.

Alfred Sagna“Soit on a été choisi  
par Dieu, soit on  

a appris des autres,  
soit on a une volonté 

personnelle  
de connaître.

Bénévolat, Les jeunes prennent la relève

 En 2016, les Français maintiennent un grand niveau de générosité, alors que la crise perdure. Le bénévolat, 
qu’il soit dans une association ou en dehors de tout cadre, régulier ou occasionnel, concerne encore 63 % 
d’entre eux, à en croire la dernière enquête du groupe d’experts Recherches & Solidarités (1). C’est bien mieux 
qu’en 2012, où cette proportion s’élevait à 56 %, mais un peu en retrait du record de 2013, où un pic à 65 % 
était observé. La France d’aujourd’hui totaliserait ainsi 13 millions de personnes prêtes à donner de leur temps.

Ce constat général est rassurant, mais il ne dit pas les profondes mutations qui traversent le secteur non 
lucratif. Les séniors se démobilisent un peu. La part des 50-65 ans qui donnent de leur temps recule de 45 % à 
37 % entre 2010 et 2016 ; celle des plus de 65 ans se replie de 51 à 44 %. Et dans le même temps, les jeunes 
prennent la relève. Les moins de 35 ans engagés passent de 27 % à 36 % de leur tranche d’âge. Les 35-49 ans 
connaissent eux aussi une belle progression, de 30 à 40 %.
« Les baby-boomers qui arrivent à la retraite veulent voyager et profiter de leurs proches, à qui ils donnent 
la priorité de l’entraide. Cela demande au secteur associatif de se réorganiser pour continuer à fonctionner 
lorsque ces derniers souhaitent s’absenter », explique Jacques Malet, président de Recherches & Solidarités.

Les plus jeunes, eux, ne sont pas portés par les mêmes envies que leurs aînés. Pour eux, l’association est loin 
d’avoir le monopole de l’engagement. Ils sont plus volontiers attirés par une démarche informelle de solidarité, 
le plus souvent avec des amis (37 % contre 32 % en moyenne). À leurs yeux, c’est la dimension de projet qui 
compte, quelle que soit la structure qui la porte. Par conséquent, cela ne les dérange pas de passer d’une 
association à l’autre.

Et lorsqu’ils se décident enfin à s’engager pleinement dans une structure en particulier, ils ne trouvent 
pas toujours leur place. Christian Cascio, directeur du Carrefour des associations parisiennes, souligne un 
paradoxe : « Souvent, les dirigeants associatifs se plaignent de ne pas trouver de remplaçants, mais pourtant, 
ils ne veulent pas laisser les clés à la génération qui arrive. » Ce manque de confiance, néanmoins, n’est 
pas irrémédiable. Les bénévoles les plus expérimentés ne demandent qu’à former les nouvelles recrues : un 
tiers d’entre eux disent faire de la transmission leur grande priorité dans les années à venir. Sur ce terrain, 
les anciens et les modernes se retrouvent : 37 % des bénévoles citent la formation au premier rang de leurs 
attentes.

(1) Cette enquête repose sur deux études. Un sondage Ifop réalisé du 16 février 2010 au 16 mars 2010 auprès 
de 3 578 bénévoles de 18 ans et plus. Et une analyse plus ciblée sur 6 667 bénévoles interrogés en ligne entre 
le 15 mars 2016 et le 18 avril 2016, réalisée directement par Recherches & Solidarités.

    La Croix, Jean-Baptiste François, publié le 07/06/2016
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En chemin vers la confirmation
Je m'appelle Keila, j'ai 16 ans et je suis élève en classe de seconde. C'est en tant que jeune que je 
porte la voix de tout un groupe. Un groupe de jeunes, qui partage la même dynamique et les mêmes 
vibrations, celles d'une jeunesse pleine d'énergie et de dynamisme, soucieuse de son avenir et du 
monde dont elle va hériter. 

dans un élan de découverte et d'ap-
prentissage, nous avons besoin 
d'être accompagnés et orientés dans 

la vie de tous les jours. Nous sommes les 
acteurs de demain, et le choix des adultes 
d'aujourd'hui nous concerne. Nous sommes 
une génération qui est très connectée sur la 
technologie car elle est au cœur de nos vies, 
mais cela ne nous empêche pas - et ne doit 
pas nous empêcher - d'avoir un monde de 
paix, de joie, de fraternité et d'amour.

Le Frat, une expérience inoubliable
Dans notre vie de chrétiens, nous fréquentons 
la paroisse Saint-Germain de Gagny où nous 
nous préparons à la confirmation. Un parcours 
de deux ans qui va nous conduire le 19 mai pro-
chain à ce grand moment où on va recevoir le 
sacrement de la confirmation. C'est un heureux 
évènement que nous attendons avec impatience 
et qui marque un tournant de notre vie de jeune 
chrétien. En tant que croyants, nous sommes 
dans une phase de notre vie où nous expérimen-
tons et cherchons notre chemin de foi que nous 
voulons faire grandir et rayonner dans notre 
vie de tous les jours. Avoir participé au Frat 
de Lourdes nous a permis de comprendre que 
nous ne sommes pas les seuls à nous engager 
dans cette démarche de foi. Rencontrer des mil-
liers de jeunes, pour manifester notre volonté 
de vivre en enfants de Dieu en suivant les pas 
du Christ, nous a réconfortés dans ce choix que 
nous partageons. C'est la preuve que nous pou-
vons nous déconnecter de la technologie pour 
vivre, partager et fraterniser. Nous sommes ex-
trêmement heureux d'avoir vécu des moments 
très forts tous ensemble.

L'appel à la communauté
Parce que nous sommes membres de l'Église, 
nous aimerions que les messes soient plus ani-
mées avec des chants qui s'adressent davan-

tage aux jeunes. Les chants de nos paroisses 
parlent plus aux adultes. Nous souhaiterions 
que l'on s'adresse un peu plus à nous dans les 
homélies et qu’on nous permette de participer 
aux lectures pour mieux vivre et participer à la 
vie de l'Église. Nous voulons être des acteurs 
et non des spectateurs. Nous souhaitons que 
les adultes de nos paroisses nous fassent plus 
confiance afin de prendre plus souvent la pa-
role, qu'ils nous poussent un peu plus aussi à 
faire des actes pour notre belle Église. Nous 
avons appris de nouveaux chants qui nous ont 
réellement donné envie de chanter, de louer 
notre Seigneur. Nous aimerions faire de même 
dans notre église.

Keïla et les confirmands
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Le Pape s'adresse aux jeunes
En janvier 2017,  
le Pape écrivait   
aux jeunes une lettre 
faisant appel à ce qu'il 
y a en eux de plus 
profond,  ils sont  
en effet l'avenir  
de l'Eglise. En voici 
quelques extraits.

« Chers jeunes,
J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 
se célébrera le Synode des Évêques sur le thème 
“les jeunes, la foi et le discernement vocation-
nel”. Je vous ai voulus au centre de l’attention 
parce que je vous porte dans mon cœur. Au-
jourd’hui même est présenté le Document Pré-
paratoire, que je vous confie comme “boussole” 
tout au long de ce cheminement…
Quand Dieu dit à Abram “quitte ton pays !” que 
voulait-il lui dire ? Certainement pas de s’éloi-
gner des siens ou du monde. Ce fut une forte 
invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout 
et aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour 
nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est 
une société plus juste et fraternelle que vous dé-
sirez profondément et que vous voulez construire 
jusqu’aux périphéries du monde ? »

Pour ce faire, un questionnaire a été proposé aux 
jeunes, disponible sur Internet, accessible à tous, 
jeunes de 16 à 29 ans (ou moins jeunes). Ce 
questionnaire s'adresse à tous, croyants ou non. 
Ils ont pu réfléchir seuls ou en petits groupes, 
et ils ont pu envoyer eux-mêmes leurs réponses. 
Toutes ont été envoyées au Vatican, où elles ser-
viront de base à la réflexion des évêques.

Dans un monde qui évolue si vite, les jeunes 
sont riches de promesses. Et le pape François 
fait confiance à leur dynamisme et à leur esprit 
d'audace qui peuvent ouvrir de nouveaux che-
mins à la suite du Christ.

Anne-Marie Mourot
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❘ SPIRITUALITÉ ❘

Sessions de la Communauté  
de l’Emmanuel à Paray-le-Monial  
(Saône-et-Loire)
Pour tous du 10 au 15 juillet
Spécial 25-35 ans du 18 au 22 juillet
www.emmanuel.info/paray

Communauté de Taizé (Saône-et-Loire)
Une semaine de réflexion pour les 18-35 ans du 19  
au 26 août
www.taize.fr

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes  
(Hautes-Pyrénées)
Jeunes en mission à Lourdes du 8 au 22 juillet  
ou du 5 au 19 août
www.lourdes-france.org

Au Centre Assomption de Lourdes 
Une retraite pour mieux « Goûter la Parole et méditer »
Du dimanche 19 août (19h) au samedi 25 août (9h)
Avec le père Frédéric Benoist, curé de la paroisse Notre-Dame  
du Raincy et Délégué diocésain à la pastorale familiale.
www.assomption-lourdes.com
Tracts à l'entrée de l’église Notre-Dame ou téléchargeable sur le site.

Au Sanctuaire Notre-Dame de la Salette (Isère) 
Il accueille jusqu’au 11 novembre pèlerins, visiteurs, touristes, 
familles …
www.lasalette.cef.fr

Retraite Ignatienne au Centre spirituel Ignatien du 
Haumont (Nord)
Du 12 au 18 août (voir aussi à Saint-Hugues dans l’Isère)
www.Cvxfrance.com

Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
Saint-Jacques-de-Compostelle est la capitale de la Galice, région 
située au Nord-Ouest de l'Espagne. Elle est connue pour être le 
point d'arrivée du chemin de pèlerinage de Compostelle et le site du  
tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. De nombreux itinéraires 
pédestres vous sont proposés avec plusieurs départs et étapes  
en France et en Espagne.
www.pelerin.com/Chemin-de-Saint-Jacques-de-Compostelle
www.chemins-compostelle.com/itineraires

ETE 2018
Et pourquoi pas une retraite spirituelle ?

Bibliographie
« Ils ont fait une retraite 
spirituelle » (fév. 2018)
De Véronique Durand et Julie Quaillet  
(journalistes à l’hebdomadaire La Vie)
22 récits de chercheurs de sens (La 
Martinière)
L’ouvrage s’achève par un « mode d’emploi 
» permettant de redécouvrir la tradition de 
l’hospitalité monastique et proposant des 
questions à se poser pour choisir son lieu de 
retraite. Un récit du philosophe Emmanuel 
Jaffelin, relatant quelques jours de retraite 
passés chez les bénédictins de Fleury, à 
Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), met un point 
final à ce livre inspirant.  
Clémence Houdaille - La Croix.

Guide des monastères - France, 
Belgique, Luxembourg, Suisse
De Maurice Colinon et Serge Benbouche 
aux éditions Horay (17e édition)

Signalétique sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Quelques jours pour soi, pour Dieu, seul, avec d’autres, en famille…
Un temps privilégié pour réfléchir, méditer et prier.



lemessager du Raincy8

Quels thèmes ?
Les thèmes retenus sont de deux 
ordres. Les uns le sont en rai-
son de l’évolution des connais-
sances scientifiques : recherche 
sur l’embryon humain ; exa-
mens génétiques ;  neuros-

ciences ; greffes d’organes, 
etc. D’autres le sont en raison 
de demandes sociétales : ouver-
ture de l’assistance médicale à 
la procréation aux couples de 
femmes et aux femmes seules ; 
anonymat des dons de gamètes ; 

prise en charge de la fin de vie.
En amont de toutes les questions 
posées par ces thèmes, il semble 
possible de signaler plusieurs 
enjeux transversaux.

Quels enjeux ?
D’abord, la valeur clé qui doit 
orienter les choix législatifs est 
le respect de la dignité de tout 
être humain, y compris le plus 
vulnérable. Mais qu’est-ce que la 
dignité humaine ? Les chrétiens, 
de même que la Déclaration uni-
verselle des Droits de l’Homme 
(DUDH) de 1948, reconnaissent 
la dignité inhérente à chacun des 
membres de la famille humaine. 
Cette dignité ne peut jamais 

se perdre, même dans les états 
d’extrême fragilité. Cette dignité 
implique que chaque être humain 
ne soit jamais instrumentalisé par 
autrui. Selon l’impératif catégo-
rique du philosophe Emmanuel 
Kant : « Agis de façon telle que 
tu traites l’humanité, aussi bien 
dans ta personne que dans la 
personne de tout autre, toujours 
en même temps comme une fin, 
jamais simplement comme un 
moyen. »
Mais, une autre conception de 
la dignité est présente dans les 
débats : chacun décide souverai-
nement pour soi-même de sa di-
gnité. Cette dignité peut donc être 
perdue dans les états de grande 

❘ BIOÉTHIQUE ❘

États généraux de la bioéthique 2018 :
quel monde voulons-nous pour demain ?
Telle est la question de fond posée par le Comité 
Consultatif National d’Éthique (CCNE) pour la  
3e révision de la  loi de 1994 relative à la 
bioéthique. L’enjeu est fondamental : comment 
faire pour que, demain, notre société honore 
pour tous la devise républicaine « Liberté, 
égalité, fraternité » ? 
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dépendance physique et/ou psy-
chique ; elle peut ne pas encore 
exister dans les tout débuts de la 
vie humaine.

Un 2e enjeu se situe au niveau de 
la philosophie du droit : si le droit 
encadre des pratiques, au nom 
de quoi le fait-il ? Deux options 
sont possibles. D’abord l’option 
du droit objectif. Cette option 
qui fait partie du patrimoine des 
grandes traditions juridiques 
de l’humanité est aussi celle 
de l’Église catholique. Le droit 
reflète les valeurs constitutives 
de l’humanité de l’homme (voir 
la Comité Consultatif National 
d'Éthique) qui doivent être garan-
ties par l’État.
Selon une autre option, dite 
positiviste ou libérale, le droit 
est une instance autonome. Ses 
partisans rejettent toute réfé-
rence à des fondements anthro-
pologiques ou à des considé-
rations éthiques. Le droit est 

une convention arbitraire et se 
situe dans une logique utilitariste.
Le 3e enjeu est celui de la concep-
tion de la médecine. Depuis Hip-
pocrate, la médecine a comme 
mission de prévenir les maladies 
et de soigner les malades. Or l’in-
capacité à procréer des personnes 
seules et des couples de même 
sexe n’est pas pathologique et ne 
relève donc pas de la médecine. 
Dans le domaine de la fin de vie, 
la mission de la médecine n’a 
jamais été d’achever les malades. 
De telles pratiques confiées à la 
médecine produiraient une dis-
torsion du rôle des professionnels 
de santé. Ajoutons que la méde-
cine n’a pas non plus vocation 
à soulager, voire à supprimer, 
toutes les souffrances, et encore 
moins à en créer de nouvelles 
(celles des enfants instrumentali-
sés, par exemple) pour satisfaire 
des convenances personnelles.
Enfin, le recours à la médecine 
doit prendre en compte les exi-

gences de la solidarité nationale. 
Comme le souligne la « position 
divergente au sein du CCNE », à 
la fin de l’Avis n° 126 du CCNE 
(2017) : « La médecine est déjà 
confrontée à des défis qu’elle a 
du mal à relever : améliorer la 
prévention, préserver le finance-
ment de la santé par la sécurité 
sociale, réduire les inégalités ter-
ritoriales. Les moyens humains 
comme financiers n’étant pas 
extensibles, ils nous paraissent 
devoir être concentrés sur la 
réponse aux situations patholo-
giques et la réduction des inégali-
tés de santé. »

En conclusion, il m’a semblé 
intéressant de citer un extrait de 
la Première Lettre de saint Pierre  
(3, 15-16) : « Soyez toujours 
prêts à rendre raison de l’espé-
rance qui est en vous mais avec 
douceur et respect. »

Françoise Niessen
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À lire
Françoise NIESSEN  
et Olivier de 
DINECHIN s.j., 
Repères chrétiens 
en bioéthique. 
La vie humaine 
du début à la fin. 

Préface de P. VERSPIEREN s.j, 
Éditions Salvator, 2015
Comment bien faire  dans les 
situations complexes et souvent 
douloureuses  concernées par les 
pratiques médicales, à la lumière 
de l’Évangile ? Les auteurs, 
l’une médecin et l’autre jésuite,   
enseignants en théologie morale 
et en bioéthique, expliquent  les 
nouvelles pratiques médicales 
et biomédicales, la législation, 
l’enseignement de l’Église dans  sa 
largeur et sa profondeur, de manière 
pédagogique. 
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BAPTÊMES
• Lana et Carla BOUFOR-IACOVONE

DÉCÈS
• Claude LE LAYEC, 82 ans
• René PINCHON, 83 ans
• Maurice PERSONNAZ, 80 ans
• Françoise FERON, 80 ans
• Louis FALCK, 89 ans

• Janine BELLOU, 93 ans
• Angèle CHIARELLA, 106 ans
• Mauricette LAVERGNE, 92 ans
• Jacqueline CHAZETTE, 93 ans
• Valérie DUTRIEUX, 49 ans
• Christiane PAPIN, 81 ans
• Henri DEMANDRE, 96 ans
• Jean COMPAIN, 95 ans 
• Catherine TAILLÉ, 58 ans.

Carnet

Calendrier
Le 23 Juin 2018 à 20h30 au Temple protestant du Raincy, 17 allée de l’Ermitage
Concert Stabat mater d’Anton DVORAK

« Paul, apôtre du Christ », est un film américain de Andrew 
Hyatt sorti le 2 mai 2018.
Le film rapporte le testament spirituel de Paul (James Faulkner) 
transmis à l’évangéliste Luc (Jim Caviezel) juste avant sa décapitation 
à Rome.

Et aussi…

« La Prière » de Cédric Kahn, sorti le 18/02/2018, qui raconte l'histoire de Thomas, 22 ans, 
qui rejoint une communauté isolée dans la montagne qui se soigne par la prière pour sortir de sa 
dépendance à la drogue ;

« L’apparition » de Xavier Giannoli, sorti le 14/02/2018, avec Vincent Lindon qui incarne 
Jacques, reporter français, qui fait partie d’une commission d’enquête chargée de faire la 
lumière sur une apparition de la Vierge Marie… ;

« Marie-Madeleine » de Garth Davis, sorti le 28/03/18, avec Joaquin Phoenix, qui fait 
le portrait de l’un des personnages religieux les plus énigmatiques et incompris de l’histoire.

vupourvous
✃
BULLETIN  

DE SOUTIEN
➤ à envoyer ou à déposer  
à la paroisse du Raincy au : 
40, allée du jardin anglais
93340 Le Raincy

Nom :  ............................................

Prénom :  ........................................

Adresse :  ......................................

.......................................................

CP :

Ville :  .............................................

.......................................................

❍  Contribution minimum : 
25 e

❍  Contribution libre :  
je verse la somme  
de : ............................e 

(Chèque postal ou bancaire  
à libeller à l’ordre de la 
paroisse du Raincy)

Je souhaite recevoir  
le Messager sous pli affranchi 
à l’adresse ci-dessus.

❍ Oui      ❍ Non 
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Si vous appréciez notre journal, sachez qu’il ne peut paraître qu’avec la participation des annonceurs. 
Pour les en remercier, nous ne saurions trop vous inciter à vous adresser à eux pour vos achats. 

Mais cela ne suffit pas, il faut vous faire connaître, il faut leur mentionner que si vous venez chez eux, 
c’est grâce à la publicité qu’ils passent dans notre Messager.

Favoriser le commerce local


